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transport qui repondrait a ce double but: pouvoir servir a des
homines blesses logerement on grievement, et pouvoir servir a
transporter du materiel. En consequence, le Gomite central a pro-
pose un prix de 1,000 marcs (1,250 francs), et quatorze concur-
rents se le sont dispute. Jusqu'a present le Gomite central alle-
mand n'a dccerne le prix a aucun des concurrents, inais il a fait
savoir an D1' Naher, a Munich, qu'il aurait droit a l'obtenir si
la voilure construile aux frais du Gomite central, sur le modele
envoye par lui, etait, de l'avis d'hornmes competents, declaree
transformable, et si ellc ne presentait pas certains defauts qui
pcuvcut echapper dans le modele.

RAPPORT MI COMTTE CENTRAL ALLEMAND SUR LA GUERRE

DE 1870-1871

Nous avons commence, dans le precedent numero du Bulletin,
a rendre compte du Rapport du Gomite central allemand, d'apres
l'extrait qui en avait paru dans le Kriegerheil; nous terminons au-
jourd'hui de visit ce que nous avons a dire de ce volumineux do-
cument, suivi de 80 pages d'appendices et d'uiie grande carte. Notre
intention n'est nullement d'entrer dans des details, ni de faire une
analyse, memo succincte, d'un travail aussi considerable; nous
voulons seulement essayer, par quelquesvues generales, de donncr
une idee de la prodigieuse activite deployee pendant la guerre par
le Gomite central allemand, et des moyens dont il disposait pour
cela.

Aim de facilitcr la concentration et ensuite la repartition des
dons, le Comite avait institue trois depots principanx a Goblence,
Mayence et Mannheim. Us etaient alirnentes: Coblence, par le
depot de reserve a Cologne; Mayence, par ceux de Magdebourg,
Haimn, Hai'boui'g, Gassel et Leipzig; Mannheim, par ceux de
Gorlitz, Stuttgart, Munich et Dresde; ceci, sans prejudice de ce
que faisaient les societes qui agissaient independamment du Go-
mite central, et sans compter les nombreux depots etablis snr les
lignes d'utapes en France, formant ainsi un reseau complet.

Passant an chapitre des Stations de rafratchissement, le rapport
enumere successivement les services qui ont ete installes dans les
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gares des chemins de fer, et le nombre des hommes qui y ont recu
des soins ; nous ne voulons point ici citer de chiffres, un tableau
d'ensemble manquant au rapport. Nous trouvons egalement enu-
meres tout au long, pour les divers pays de l'Allemagne, pour
chaque province et rneme pour chaque ville, les hopitaux et laza-
rets etablis, le nombre de malades qu'ils pouvaient contenir, le
nombre de journees, et les depenses que ces soins ont necessities.
Les trains d'evacuation, dits trains sanituires, les colonnes de
volontaires envoyees sur ie theatre dela guerre, le Bureau central
de renseignements, les cures de bains et les cures climateriques,
et memes les soins et les secours donnes aux invalides et aux or-
phelins; tout est successivement passe en revue. Nous regrcttons
que l'etendue de ce document nous force a nous bonier a des indi-
cations aussi generajes, mais nous croyons que les chiffres de re-
cettes et de depenses cites dans notre precedent article parlent
plus eloquemmeut que beaucoup de details de ce qu'a fait le Go-
mite central allemand.

Le rapport n'a omis personne, et il a voulu consacrer aussi un
chapitre aux secours fournis par les pays neutres. On rend ici
pleine justice aux efforts du Gomite international de Geneve, et a
FAgence institute par lui a Bale; Ton se plait a reconnattre les
services eminents rendus aux deux nations belligerantes, el lapar-
faite impartialite dont a fait preuve l'Agence dans la repartition
des dons, soit en nature, soit en argent, qui ont ete distribues par
son intermediaire. Le rapport mentionne aussi le devouement des
nombreux medecins suisses qui ont consacre leurs services au soin
des blesses, la plupart d'une maniere absolument desinteressee, et
temoigne sa reconnaissance a ceux qui ont dirige, dans certaines
villes de l'Allemagne, de grands lazarets.

Enfin, des annexes (tableaux synopliques de toutes sortes, docu-
ments, statuts, etc.), et une carte de l'Allemagne et de toutes les
localites francaises mi le Comite a etendu son activite, completent
cet interessant rapport.

INSTRUCTION POPULA1RE SUR LA CONVENTION DE GENEVE.

Nous extrayons du rapport du Gomite central allemand la note
suivante, qui resume brievement et clairement tout ensemble les


